
CONTEXTE PAYSAGER – 2. COMPARAISON DES SCENARIOS 
Ainsi, chaque scenario est divisé en tronçons présentant une ou plusieurs sensibilités. L’ensemble des surfaces contenues 

dans cette emprise est inventorié par segments homogènes en termes de largeur, de sensibilité, et de typologie 
d’infrastructure : 
 

 

 

Chacun de ces segments permet la construction de chorèmes facilitant la représentation et la comparaison des scenarios et 

variantes. Les tracés se distinguent par la présence ou l’absence d’une structure donnée, et présentent des différences subtiles 

de largeur ou de positionnement des voies de substitutions, des échangeurs et des ouvrages d’art.  

 

Schématiquement, les segments de largeurs et de couleurs différentes se succèdent, représentant le tracé de la RN13, les 

infrastructures associées impliquant une surlargeur ou non, et la sensibilité de la zone. Ces schémas tiennent ainsi compte 

des différentes typologies d’infrastructures envisagées : 

 

• Section courante en 2x2 voies (trait noir épais au centre). 

• Itinéraires de substitution de catégorie 1 et catégorie 2 (traits fins parallèles à la section courante d’un côté ou de 

l’autre du tracé). 

• Dessertes agricoles (traits fins parallèles à la section courante). 

• Échangeurs (cercles larges). 

• Bassins (surfaces bleues ponctuelles). 

• Sensibilité du paysage traversé (surfaces rouges, oranges, jaunes ou beiges suivant la valeur de sensibilité). 

1 Scenario 1 - Impact du tracé sur le paysage dans le secteur de Miserey 

2 Scenario 2 - Impact du tracé sur le paysage dans le secteur de Miserey 



 

Enfin, des diagrammes pondérés sont réalisés, comme des synthèses permettant d’attribuer une note à chaque scenario. 
Le total des surfaces est rassemblé dans un histogramme des sensibilités permettant de comparer quantitativement et de 

noter chaque scenario. Plus la note est élevée, plus l’infrastructure aura un effet important sur le paysage alentour. 

4 Scenario 1 - Chorème de comparaison au regard des sensibilités dans le secteur de Miserey 

3 Scenario 2 - Chorème de comparaison au regard des sensibilités dans le secteur de Miserey 

5 Histogramme de comparaison des scenarios pour le secteur 
de Miserey 

6 Histogramme de comparaison globale des scenarios et variantes 



Enfin, un histogramme global permet de noter chaque scenario associé à chacune des variantes, notées V1 à V3. Au 
vu de la sensibilité attribuée aux paysages alentours, le scenario 1 couplé à la variante 2 aurait le plus d’effet sur le 
paysage. À l’inverse, le scenario 2 couplé à la variante 3 aurait le moins d’effet sur le territoire.   

Seule, la comparaison au regard des sensibilités ne permet qu’un aperçu objectif de l’impact de l’infrastructure sur son 

environnement immédiat. La mise en valeur des enjeux du territoire à moyenne et longue distance est nécessaire pour 

compléter le diagnostic de la zone d’étude. 

 
  


